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exact des realites, se rendit bientot compte de 1'avantage qu'il y aurait pour PUtah & etre relie" par des chemins de fer an reste dn pays. Les Mormons n'avaient pas de capitaux & placer dans les entreprises nouvelles: ils fournirent volontiers la main-d'cenvre pour 1'achevement de la premiere ligne transcontinentale. En mai 1869, se faisait, un pen & 1'onest d'Ogden, la jonction de I'Union Pacific et du Central Pacific. Aussitot aprds commencaient les tra-vaux d'une voie ferr6e entre Ogden et Salt Lake City. Les Mormons n'avaient pas attendu cette epoque ponr cr6er chez enx nn r6seau de rentes et de telSgraphes. L'Utah est aujonrd'hni en communication avec San Francisco par deux lignes directes de chemins de fer, par une autre avec Los Angeles, par nne quatrieme avec Portland et les ports du Puget Sound. Deux lignes vont vers 1'Est, en attendant I'ach&vement d'une troisieme. Le pays est done bien sorti de son isolement, et Ton peut dire qu'il est definitivement entr6 dans le grand conrant de la civilisation ame'ricaine. Un des premiers r6sultats de ce rattachement & une puissante et intelli-gente collectivity a 6te" l'6tude me'thodique et scientifique du pays. Elle s'est reVelee d'un tres vif interet.
Comme on 1'a vu, la partie de 1'Utah on se sont installed les Mormons se trouve au pied des monts Wasatch. On appelle ainsi une ranged de montagnes dont les sommets d^passent 3 000 m., et qui s'6tend du nord au sud sur plusieurs centaines de kilometres. Ce n'est pas une chaine proprement dite, si Ton reserve ce nom & un alignement montagneux correspondant fi, un plissement de 1'Scorce terrestre, mais le rebord escarp6 d'nne haute region de structure assez complexe, escarp ement attribu6 & des failles ayant abaiss6 & 1'ouest toute la zone d'altitude encore relativement forte qui correspond & la partie orientale du Grand Bassin.0 Ogden est, en effet, a 1 312 m. d'altitude; Salt Lake City, d, 1330 m.; Provo, & 1 375 m. Les monts "Wasatch ne se continnent pas, au sud, au del& du mont Nebo. C'est & tort qu'on donne souvent ce nom aux plateaux qui
c Lee travaux des gSologues am^ricalns but lee Wasatch sont indiquSs et rSeum^a dans Ed. Suesa: La Face de la Terre, trad. Emm. de Margeiie, I, p. 166 et suiv., 766 et suiv. Une petite carte g6ologique de ces montagnes, d'apres Dana et la Commission dn 40e parallele, est donnge dans cet onvrage a la p. 767. Une exploration rficente a montr6 qne la comphcation des monts Wasatch. 6tait plus grande encore qu'on n'avait pu le snpposer d'apres les 6tudes antdrieures: Eliot Blackwelder; New Light on the Geology of the Wasatch Mountains, Bull. Geol. Soo. Amenoa, XXT, 1910, pp. 517-542, pi. 36-40.

